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POUR SUIVRE ET ÊTRE INFORMÉS DE TOUTE LA PROGRAMMATION  
CULTURELLE DE LA VILLE DE PESSAC POUR VOS ENFANTS,
ABONNEZ-VOUS AU COMPTE INSTAGRAM
SUR UN PETIT NUAGE (@SURUNPETITNUAGE.PESSAC).

septembre culturel pour 
vos enfants !

Visite commentée en famille  
LES APRÈS-MIDIS TROPICAUX      
Mercredis 7 et 21 septembre – 14h30 (durée : 1h30) 
Serre tropicale de la forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
Gratuit sur réservation  
À partir de 6 ans
Le monde fascinant des plantes tropicales raconté par les jardiniers botanistes de Bordeaux 
Métropole. Une opportunité de découvrir la plus grande serre tropicale de Nouvelle-
Aquitaine et ses mystères botaniques. 

Énigm’game en famille   
SAUVEZ LA CITÉ FRUGÈS-LE CORBUSIER !       
Samedi 3 septembre – 14h (durée : 1h30)   
Rendez-vous : maison témoin Frugès-Le Corbusier (4, rue Le Corbusier)  
Gratuit sur réservation  
À partir de 7 ans
La Cité de Le Corbusier et Henry Frugès est menacée par une machine infernale. À vous de 
résoudre les énigmes disséminées dans les Quartiers modernes Frugès et de découvrir le 
code secret qui permettra de la sauver !



Chasse au trésor
À LA RECHERCHE DES NOISETTES D’OR    
Samedi 17 et dimanche 18 septembre – 10h-18h
Château de Camponac (21, rue de Camponac)
Accès libre (en extérieur et en autonomie)
À partir de 7 ans 
Aidez Pipo, l’écureuil facétieux, à retrouver les noisettes d’or de Camponac. Une occasion de 
(re)découvrir les arbres et autres curiosités du site en s’amusant. Pensez à prendre vos crayons ! 
Pour participer, téléchargez le livret disponible en septembre sur pessac.fr ou au Kiosque 
culture & tourisme, à la médiathèque Jacques Ellul, à la bibliothèque Pablo Neruda et à 
l’Historial Raphaël Saint-Orens.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
Avec la participation de l’association Passeurs de Mémoire et des arboristes grimpeurs de 
Bordeaux Métropole.

Visite dégustation
VISITE À LA FERME    
Mercredis 14 et 28 septembre – 17h (durée : 1h) 
Ferme de Tartifume (165, rue de la Princesse)
Sur réservation - 5€ (paiement sur place le jour de la visite) 
À partir de 2 ans 
En lisière de prairie, la Ferme de Tartifume élève des vaches laitières depuis trois générations. 
Une visite authentique entre histoire, traite quotidienne et dégustation de produits lactés 
et délectables. 

Atelier d’éveil
RYTHMES ET COMPTINES    
Samedi 10 septembre – 2 séances : 10h30 et 11h15 (durée : 30 min)
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas)
Gratuit sur réservation
Pour les 0-5 ans  
À travers cet atelier, les tout-petits jouent avec les mots par les comptines et avec les sons 
en manipulant quelques instruments accessibles (maracas, petites percussions, cymbales, 
flûtiau...). Deux créneaux d’atelier sont proposés pour permettre d’accueillir un petit groupe 
dans une ambiance agréable pour les tout-petits.
Avec Hélène de l’association Musique à Tout âge.



Atelier créatif
DE VERRE ET DE LUMIÈRE    
Samedi 17 septembre – 10h30 (durée : 1h30)
Église Saint-Martin (Place de la Ve République)
Gratuit sur réservation
À partir de 7 ans 
L’art du vitrail s’invite à Pessac ! Petits et grands curieux, apprenez à réaliser, en famille, un 
vitrail de papiers multicolores. Pour les amateurs d’ateliers créatifs !
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Goûter littéraire
DRÔLE D’HISTOIRES / ON THE ROAD COMPANY    
Samedi 17 septembre – 15h (durée : 50 min)
Château de Camponac (21, rue de Camponac)
Gratuit sur réservation
À partir de 6 ans 
Un rendez-vous interactif et débordant d’énergie autour des curiosités de l’histoire de 
Pessac et de contes inoubliables !
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Visite théâtralisée
SI LA MAIRIE M’ÉTAIT CONTÉE / ON THE ROAD COMPANY    
Samedi 17 septembre – 10h (durée : 1h30)
Hôtel de Ville (place de la Ve République)
Gratuit sur réservation
À partir de 10 ans  
Stephan Pern, guide extravagant flanqué de deux assistants aussi drôles qu’érudits, vous 
convie à une visite ébouriffante de la Mairie pour découvrir les coulisses de la vie citoyenne ! 
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.



Rencontre
LE CAFÉ DES BÉBÉS    
Jeudi 22 septembre – 10h (durée : 2h)
Bibliothèque Pablo Neruda (16 bis, allée des Mimosas) 
Entrée libre
Pour les 0-3 ans  
Un lieu où les parents peuvent se retrouver pour échanger trucs et astuces autour de la vie 
quotidienne avec bébé. Un lieu de rencontre entre parents pour rompre l’isolement social 
que vivent certains parents après l’arrivée de leur tout-petit. Un temps convivial où les 
enfants sont accueillis par les bibliothécaires autour de comptines, d’histoires et de jeux.
Avec Axelle Herrenschmidt.

Spectacle musical
RÉCUP’ À SONS / VINCENT MACIAS    
Dimanche 18 septembre – 15h (durée : 1h)
Château de Camponac (21, rue de Camponac)
Gratuit sur réservation
À partir de 3 ans  
Un étrange personnage, entouré de détritus, fait miraculeusement jaillir des sculptures 
aussi drôles qu’improbables. Parviendra-t-il à les apprivoiser pour créer des instruments 
de musique ? Un spectacle insolite et haut en couleurs.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Danse traditionnelle
ENTREZ DANS LA DANSE / ASSOCIATION TRAD’ERIDÉRA   
Dimanche 18 septembre – après-midi
Salle municipale Léon Blum (75, avenue Léon Blum)
Entrée libre
À partir de 6 ans 
Au son de musiques folks, un après-midi pour partager le plaisir d’être ensemble. Une 
évasion en deux temps mêlant joyeusement héritage et couleurs du monde d’aujourd’hui.
De 14h à 15h30 : atelier d’initiation aux danses traditionnelles.
De 16h à 18h : p’tit bal trad.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.



Atelier du code
DRESSE TON ROBOT THYMIO !    
Mercredi 28 septembre – 14h (durée : 1h30)
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Infomédia (21, rue de Camponac)
Sur réservation
À partir de 8 ans  
Que vous préfériez le mode « amical », « explorateur », « peureux », « enquêteur », « attentif », 
ou encore « obéissant », découvrez et programmez le robot Thymio pour qu’il se déplace 
en toute autonomie ! 

Evénement national
LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES - 6E ÉDITION    
Samedi 1er octobre – 19h30-01h
Médiathèque Jacques Ellul (21, rue de Camponac) 
Entrée libre
Tout public 
Vivez une incursion haute en couleurs dans l’art de la rue ! Une programmation pour tous 
les goûts avec du breakdance, du street art, mais aussi une grande arène de jeux vidéo, des 
projections loufoques, des lectures pour les grands et les petits, des jeux en groupes et des 
concerts !

Renseignements / Renseignements / 
RÉSERVATIONRÉSERVATION
KIOSQUE CULTURE & TOURISME

05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr


